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Créer un diaporama avec XnView
Une fiche d'aide pour créer facilement des diaporamas avec XnView, résultant en un fichier de taille raisonnable pour être
envoyés par Mél, visibles par tous, sans aucun programme spécial.
Les photos doivent être préparées :
•
•
•
•
•
•
•

Ne travaillez pas sur ses photos originales !
Regroupez la copie des photos constituant le diaporama dans un même dossier.
Tournez les si besoin (rotation jpeg sans pertes).
Retravaillez les éventuellement au niveau lumière, contraste, netteté, …
Compressez à 0,3 environ (chaque fichier photo aura une taille de 300 à 500 ko, de qualité suffisante pour un
diaporama).
Les photos floues devront être éliminées.
Eventuellement, renommer de manière logique, et de façon à ce qu'elles se classent naturellement dans
l'ordre où elles apparaîtront dans le diaporama. Pour cela, on peut démarrer leur nom par un numéro : 01
photo a… , 02 photo d… , 03 photo c… , 04 photo b…, …. Vous pourrez aménager l'ordre des images par le
menu suivant.

Reportez vous à la fiche "Mise en œuvre de XnView" pour son installation.
Ouvrez XnView, passez en mode "Exploration" par l'icône

.

Allez dans le dossier où se trouvent les photos.
Sélectionnez les photos à placer dans le diaporama.
Cliquez gauche sur le bouton "Créer" dans la barre des menus, puis sur "Diaporama".
Vous pouvez effectuer d'autres choix que ceux proposés par défaut :
•
•
•
•
•
•
•

Vous pouvez rajouter des images depuis d'autres dossiers.
ou descendre
Eventuellement changez l'ordre des photos en utilisant l'action ses flèches monter
sur le fichier que vous aurez préalablement sélectionné.
Transition soit automatique (réglez à 5 secondes par exemple), soit par clic souris.
Attention à la taille des images ! Le choix "Taille fixe" 640 x 480 pixels permettra d'avoir un fichier de
diaporama ayant une taille raisonnable (la taille plein écran donnera un fichier qui sera au moins 5 à 6 fois plus
gros).
Ne cochez pas "Ordre aléatoire" sauf à le vouloir.
Décochez "Boucle" si vous ne désirez pas qu'une fois terminé, le diaporama redémarre au début.
"Effets de transition" : choisir "fondu".

Le diaporama est pré-visualisable en cliquant gauche sur "Lancer".
Puis, pour créer le diaporama, cliquez sur "Créer un EXE / SCR…". Ne pas changer les options et cliquez gauche sur
"Créer".
Choisissez le dossier de destination, le nom, et pour le format garder "Application (.exe)". Puis ayant choisi le format
de la zone d'affichage, le lieu de placement du fichier final, cliquez sur "Enregistrer".
Vous obtenez un fichier exécutable de taille raisonnable qui sera visible sur tout PC même si XnView n'y est pas
installé.
Par exemple : 30 photos de 600 ko environ chacune, avec le choix 640 x 480 pixels, donneront un diaporama d'environ
3,6 Mo.
Suivant leur demande, envoyez ensuite à vos correspondants les fichiers originaux des photos de meilleure qualité
(peu compressés).
Pour toute question : www.rakforgeron.fr/contact

